
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint-Martin-de-Crau, le 1er octobre 2022,  
 

Le programme LIFE, l’Instrument Financier pour l’Environnement, est le 
principal cadre de financement de l’Union européenne pour les politiques 
liées à l’environnement et au changement climatique. Ce programme a 
permis, en 30 ans d’existence, de financer plus de 1 800 projets nature en 
Europe, et ainsi de contribuer au maintien et à la sauvegarde d’espèces et 
d’espaces naturels menacés. 
A travers cette exposition photo présentée de manière ludique, le 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur a souhaité 
revenir sur les 10 projets LIFE auquel il a participé depuis 1994 dans la région 
afin de faire comprendre au grand-public l’intérêt de ces projets, et, de 
présenter les résultats concrets obtenus sur les différents sites et espèces 
concernés :  
• 1994 > 1999 : Life Protection et gestion de la Crau sèche 
• 1997 > 2001 : Life Faucon crécerellette en région méditerranéenne 
• 2003 > 2007 : Life Marsiles (Iles de Marseille) 
• 2003 > 2008 : Life Vautour percnoptère 
• 2006 > 2011 : Life vipère d’orsini 
• 2010 > 2014 : Life+ Tortue d’Hermann 
• 2012 > 2017 : LIFE DéFENSE NATURE 2MIL 
• 2013 > 2018 : LIFE Alpilles 
• 2019 > 2024 : LIFE Natur Army 
• 2021 > 2025 : LIFE SOS Criquet de Crau 

 
 

Exposition à voir l’Ecomusée de la Crau du 18 octobre 2022 au 29 janvier 2023 
Du mardi au dimanche de 9h à 17h 

Vernissage de l’exposition le 28 octobre 2022 à 17h45 à l’Ecomusée de la Crau 
Visites guidées gratuites de l’exposition le 26 octobre et 2 novembre à 15h, inscription au 04 90 47 02 01 

 
 
A propos du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Dans les bouches-du Rhône, le CEN PACA est co-gestionnaire avec la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône de la 
Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau. En 1987, afin de sensibiliser le public à la protection de cette steppe 
méditerranéenne unique en Europe, l’Ecomusée de la Crau est créée par le CEN PACA en partenariat avec la mairie de Saint-
Martin-de-Crau, propriétaire des locaux.  
Le CEN PACA présent dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
Siège social (Aix-en-Provence), Pôle Biodiversité régionale (Sisteron), Pôle Alpes-Maritimes (Antibes) 
Pôle Alpes du Sud (Sisteron), Pôle Bouches-du-Rhône (Saint-Martin-de-Crau), Pôle Var (Le Cannet des Maures), Pôle 
Vaucluse (Sablet) 
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